Des milliers d’articles. Une collection DVD
indexée. Kalmbach Publishing Co. se tourne vers
le numérique pour sa collection complète de
magazines

À propos de Kalmbach
Publishing
Kalmbach Publishing Co.
est une maison d’édition
privée qui produit plus de 30
sites internet, 17 magazines
et plusieurs publications
spécialisées. Les publications
de la compagnie incluent le
leader mondial des magazines
d’astronomie : Astronomy
ainsi que plusieurs autres
publications spécialisées
telles que Trains, Model
Railroader, Cabin Life, The
Writer, Beadstyle and Bead &
Button et Find Scale Modeler.
Pour plus d’information, visitez
www.kalmbach.com

Les gens ayant des passe-temps sont des personnes passionnées qui peuvent
passer plusieurs heures à rechercher de l’information sur leur sujet préféré,
à collectionner des artéfacts, des souvenirs et des objets symbolisant leur art
ou leur sujet d’étude. Bien qu’il soit commun pour un passionné de posséder
chaque numéro d’une publication depuis ses débuts, cela représente un
véritable défi pour d’autres lecteurs. Voilà pourquoi Kalmbach rend la vie
beaucoup plus facile à ses nouveaux lecteurs et abonnés en leur permettant
de conserver et récupérer la collection complète de certaines de ses
publications les plus populaires.

Vision
En tant qu’éditeur du magazine à succès mondial Astronomy et d’autres
publications populaires, Kalmbach est constamment à l’affût des nouvelles
tendances de consommation et des meilleures façons d’améliorer son offre auprès
de ses lecteurs.
Plusieurs lecteurs des magazines Astronomy, Trains, Model Railroader et d’autres
publications possèdent des centaines de numéros datant d’aussi loin que 1940.
Kalmbach a réalisé que ce travail d’archive engendre un problème physique
important; et localiser un article spécifique parmi les milliers ayant été publiés à
travers les années est un processus long et ardu.
Kalmbach a également reconnu qu’une nouvelle génération de passionnés veut
accéder aux éditions antérieures de ses publications, et ces lecteurs au courant
des nouvelles technologies sont habitués à des expériences médias riches et
interactives. Le temps était venu de se convertir au numérique.

Les DVD interactifs
hautement indexés
permettent aux lecteurs de
trouver des articles précis en
faisant une recherche à l’aide
de mot-clés ou de phrases, de
sauvegarder leurs numéros
préférés sur leur disque dur
et d’imprimer des articles

Solution
Kalmbach a contacté Intégration Nouveaux Médias (INM), un développeur
d’applications sur mesure basé à Montréal, pour transférer progressivement
les publications à succès Astronomy, Trains et Model Railroader en format
numérique.
Plus de 70 ans de publications, consistant en des milliers d’articles, ont été
numérisés et convertis en format DVD hautement indexé et interactif en utilisant
la version hors-ligne de la puissante solution Reach eLibrary d’INM.
Les 3 collections de DVD contiennent des fonctionnalités de recherche puissantes
qui permettent aux lecteurs de trouver un article spécifique en effectuant une
recherche par mot-clé ou par phrase, en plus d’avoir le loisir de naviguer chaque
numéro par date. Les lecteurs peuvent également sauvegarder leurs numéros
favoris sur leur disque dur ou imprimer des articles intéressants.
Afin d’ajouter encore plus de valeur pour les lecteurs, la version DVD du magazine
Astronomy présente également une vidéo d’introduction par David Eicher, le
rédacteur en chef du magazine, ainsi qu’un numéro non-publié qui documente
l’histoire de la revue.
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Résultats
« La beauté de la collection DVD du magazine Model Railroader c’est que les
lecteurs ont un accès immédiat à 75 ans d’histoire de trains miniatures, même les
numéros épuisés et difficiles à trouver, » affirme Neil Besouflogg, rédacteur en
chef de la revue.
« La technologie de recherche d’INM fournit une belle expérience et livre des
résultats fiables » soutient Jim Wrinn, le rédacteur en chef de Trains.
La réaction des lecteurs a également été positive : « C’est génial, surtout l’option
de recherche à travers le texte. Je vais donner ma bibliothèque de magazines
Astronomy (accumulée depuis environ 20 ans) à un club d’astronomie près de
chez-moi, » dit un lecteur. « J’avais de hautes attentes, et ceci est bien plus que
ce que j’imaginais. … Quêtez, empruntez ou volez l’argent pour vous le procurer.
Vous en serez extrêmement satisfait, » affirme un autre lecteur.

Pour plus d’informations:
Integration Nouveaux Médias (INM)
www.INM.com
info@INM.com
+1 514 871 1333
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